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Présentation
mardi 23 août 2011, par Administrateur

Option Protection Citoyenne et Sécurité Civile (O.P.C.S.C.)
Elèves de Troisième Recrutement sur motivation et en fonction des places disponibles (20 places ) .
Objectifs de la section Education aux questions de défense nationale et internationale dans le cadre défini
par les programmes d’Histoire-Géographie et d’Education civique du Collège Sensibilisation à l’acte de
civisme, aux problèmes de sécurité civile et au devoir de défense Découverte des professions liées à la
Sécurité civile et citoyenne Compréhension du fonctionnement d’unités de Défense et de Sécurité civile
Organisation de l’enseignement L’enseignement est basé sur un horaire d’une heure par semaine. Il
s’organise autour de cours ponctués de six évaluations (deux par trimestre, une écrite et une orale), de
découvertes d’unités liées au monde de la défense et de la sécurité civile, de conférences données par des
intervenants extérieurs, de travaux de recherches utilisant les technologies informatiques .
Programmes L’objectif de l’option, à raison d’une heure par semaine, est d’amener un complément de
connaissances en relation avec le programme d’Histoire-Géographie-Education Civique , en vue de la
préparation du D.N.B.
QUESTIONS TRAITEES
Présentation générale : Droits et devoirs des citoyens en France ?Qu’est-ce que la Défence globale ? IL’organisation de la défense globale en France Les missions de notre défense globale : défense des
valeurs républicaines, de l’économie, de l’environnement, du patrimoine culturel… II-Les citoyen et la
Sécurité civile Son organisation, ses missions, ses moyens Les citoyens face à un risque majeur,le Plan
PPMS au collège III-Une unité de Sécurité civile : Les sapeurs pompiers L’organisation,les missions et le
plan ORSEC IV-Sécurité citoyenne dans le monde : De l’ingérence humanitaire à la solidarité
internationale
Stages et manifestations
1 demi-journée d’intervention sur les missions humanitaires de l’armée française 1 journée avec les
pompiers de Manosque ou de Volx Participation à la Journée de la Sécurité Civile à Digne sous l’égide de
la Préfecture Formation P.S.C. 1 Visite du site militaire de Gap
Validation
Une note par trimestre sur le bulletin, comptant pour le contrôle continu
Partenaires
CODIS 04, Délégation Militaire départementale, Gendarmerie de Manosque, Caserne des pompiers de
Volx,, site militaire de Gap , Inspection académique des Alpes de Haute Provence, Préfecture de Digne .
Le Financement des sorties est pris en compte en optimisant les moyens : utilisation des Minibus de Volx
et Villeneuve, visites des sites gratuites …

